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I •  PrésentatIon des Bascos /arcolan/ nos couleurs

2 • DIagnostIc 2020 -2021

< 1 > Pourquoi un diagnostic ?
< 2 > Nos partenaires de politiques publiques
< 3 > Sur quelles bases établissons nous notre diagnostic ?
< 4 > Les autres axes d’approche des discriminations  

3 • objectIfs Du Projet assocIatIf bascos

4 • réalIsatIons

< 1 > Accueillir, favoriser la convivialité, créer du lien social 
< 2 > S’intégrer dans la cité et les territoires
< 3 > Poursuivre un fort volet social : accueillir, écouter,   
          informer, orienter 
< 4 > Un indispensable volet militant : sensibiliser, mobiliser, 
          agir pour vivre ensemble
< 5 > Faire le choix du travail en réseau

5 • arcolan, l’antenne du Béarn

6 • nos couleurs, l’antenne des Landes

>> ce dossier est le récit d’un exercice marqué par une double actualité :

• l’extension du champ d’intervention de l’association au sud de la 
nouvelle aquitaine et en conséquence une restructuration du format associatif 
avec l’émergence d’une direction collégiale et le recrutement d’une salariée 
permettant une indispensable coordination des équipes.

• la poursuite de la crise sanitaire et la prise en compte des contraintes 
liées aux confinement et couvre-feu successifs.

Face à ces deux réalités, une nécessité : s’adapter pour remplir au mieux 
les missions définies par le projet associatif. 

>> ce dossier à pour but de tirer les enseignements de cette période nouvelle, 
de donner du sens à l’engagement de nos adhérent.e.s et bénévoles qui ont 
tenu le cap en dépit des conditions particulièrement difficiles ; occasion de 
rappeler les valeurs qui fédèrent les membres de l’association, valeurs inscrites 
dans une charte et qui fondent notre projet associatif de solidarité, de citoyenneté, 
de laïcité, de lutte contre toutes les discriminations et le refus de l’entre soi. 

>> ce dossier a aussi pour objectif de donner du sens auprès des partenaires, 
des élus, des financeurs dont le soutien a été essentiel en période de crise 
sanitaire. Nous entendons en effet au travers des volets social, militant, 
prévention de notre engagement, témoigner : 

• d’une expertise de diagnostic, s’appuyant sur notre proximité des publics 
concernés, mais aussi du constat de besoins persistants, et qui doivent
interpeller les politiques publiques,

• de vraies missions de service public que nous exerçons au quotidien 
et dont nous demandons qu’elles soient pleinement reconnues,

• de notre volonté de réfléchir avec les élus, les professionnels, d’autres 
acteurs à la recherche de réponses adaptées, innovantes, duplicables face 
aux problèmes identifiés.

2021 , s’aDaPter !
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1 • PresentatIon Des bascos / arcolan / nos couleurs

mixte

Les bascos au 31 août 2021

285 adhérent(e)s

Intergénérationnel de 17 à 81 ans 

sans préjugé sur le genre
un groupe transgenre a été créé, T Time.

56 %          3%              41% 

>> Il était une fois…

• 2006 Naissance des Bascos Baroudeurs, groupe 
LGBT+ et friendly, d’amoureux de la montagne.

• 2010 Création par les mêmes acteurs d’une 
seconde association, Basco-sphère. Elle propose 
en parallèle aux activités sportives, des sorties 
culturelles, festives, mais aussi un engagement 
militant, notamment en prenant en charge,  
l’organisation de la Lesbian Gay Pride de Biarritz.

• 2011 Emergence de l’association des Bascos, 
résultat de la fusion des Basco-baroudeurs et 
Basco-sphère.

• 2014 Ouverture de l’espace Txalaparta (10 
rue J. Laffitte à Bayonne). Un lieu de rencontre, 
d’échanges, d’expositions, de fêtes… et un espace 
d’écoute confidentiel pour les permanences so-
ciales assurées par des adhérents, professionnels 
du social ou des bénévoles ayant été formés.

• 2016 Création d’Arcolan l’antenne Béarn, qui 
s’est fortement étoffée depuis. Sans oublier-
la présence de l’association sur de nombreux 
autres territoires en Pays Basque, dans le sud des 
Landes, etc.
 

• 2018 Pour ancrer durablement un lieu LGBT+ 
au cœur de la cité, des adhérent.e.s créent une 
SCI « les amis de Txalaparta » qui achète le local 
dans un quartier en plein avenir.

• 2019 Pour consolider son action l’association 
recrute une salariée à temps partiel.
Arcolan obtient la mise à disposition d’un local à 
Pau à la villa Alexandra, 2 avenue Dufau. 

• 2020 Création de Nos Couleurs l’antenne 
Landes qui concrétise le travail entamé depuis 
plusieurs années sur ce territoire (intervention 
au Lycée de St-Vincent de Tyrosse, collaboration 
avec des salles de cinéma de Peyrehorade, de Ty-
rosse, avec la salle de spectacle de la Mamisèle à 
Saubrigues, etc.). 
Déjà reconnue d’intérêt général, l’association 
obtient l’agrément de l’Education nationale pour 
intervenir en milieu scolaire.

• 2021 Les Bask’Elles, groupe d’adhérentes de 
l’association, mènent une campagne forte pour 
la visibilité des femmes dans l’Espace public du 
Pays basque : recherches, expos, conférences…
Nos couleurs, l’antenne dans les Landes s’installe 
à la Maison des associations de Saint-Vincent-
de-Tyrosse, 8 rue des Pyrénées et ouvre ses pre-
mières permanences mensuelles sur la ville et 
sur Mont-de-Marsan.

• L’ouverture à toutes et tous, 
   le refus de l’entre soi. 
• la solidarité. 
• L’accueil et le respect de chacun-e dans 
   ses différences et dans son trajet de vie. 
• La laïcité et le refus 
des extrémismes et obscurantismes 
• Le choix de la mixité 
   et de l’intergénérationnel. 
• le refus du sexisme 
   et de toutes les discriminations. 
• le refus de tout prosélytisme 
politique ou religieux. 
• Le respect et la confidentialité 
   des informations recueillies. 

>> une charte des valeurs
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>> champ d’action 

• Développer des actions sportives, conviviales, culturelles, festives, 
sociales, militantes et de prévention en faveur des LGBT+ (lesbiennes, 
gays, bi et trans) et leurs ami-e-s en Sud Aquitaine.
• lutter contre l’homophobie, la transphobie et les discriminations.
• organiser la Marche des Fiertés ou Pride de Biarritz.
• œuvrer pour l égalité des droits. 
• développer son action en Béarn avec l’ antenne Arcolan
• développer son action dans les Landes avec l’antenne Nos Couleurs.

>> les défis à relever

Fidèles à notre histoire partagée 
et face à l’extension du champ 
d’intervention, face aux demandes 
croissantes du public, face aussi 
aux nombreux partenariats en 
cours, il nous est nécessaire de :

• Pérenniser et développer 
les actions menées par le biais 
d’une structuration nouvelle de 
l’association. 

• Développer l’engagement : 
Chaque adhérent.e doit être 
sollicité.e pour être acteur-rice au 
sein de cette construction collective. 

• assurer les financements utiles : 
Le budget repose à la fois sur des 
fonds privés (dons, cotisations, évé-
nements) et sur des fonds publics 
(subventions). Nous remplissons de 
vraies missions de service public 
et il nous faut faire prendre 
conscience aux financeurs de l’uti-
lité et de la nécessité de soutenir 
l’association et cela de manière 
pérenne. Tout en ne négligeant 
pas les ressources en interne 
mais qui peuvent aussi s’avérer 
aléatoires (comme l’annulation ou 
le report de tous nos événements 
publics en raison de la crise sanitaire).

territoires

Pays basque       béarn         Landes

3 

>> Des partenariats forts

Amnesty, LDH, la Cimade, Aides, CIDFF, Planning Familial, 
Bâtir les Solidarités, Collectif Migrants… 

Militant

indispensable 
sensibilisation 
du grand public, 
des élu.e.s, 
mobilisations…

pôles clés 
Dans le projet 
associatif3 

convivialité

sport, culture, 
bar associatif…
pour créer du 
lien, favoriser 
la socialisation.

social

accueil et orientation 
des personnes en 
difficulté, de leurs 
familles, des migrants 
LGbT+, information 
sur les droits,
interventions en 
milieu scolaire…
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2 • DIagnostIc 2020-2021

< 1 > Pourquoi un diagnostic ? 

• Il permet en interne : 
 - de nourrir le projet associatif que nous voulons toujours en mouvement 
 - de définir les priorités et les actions à mener. 
• Il permet en externe :
 - de fournir des éléments d’observatoire social à nos partenaires, à nos financeurs, 
 - de donner une légitimité à nos actions militantes et de justifier nos propositions.

cette année encore, notre stratégie globale s’appuie sur différents constats :
• la persistance, voire l’amplification des LGBTphobies  
• la situation spécifique des femmes lesbiennes
• la situation toujours difficile des personnes transgenres. 
• la nécessité de développer la prévention notamment chez les jeunes, 
non seulement en milieu scolaire mais aussi dans les structures sportives et de loisirs
• la prise en compte des enjeux de santé publique avec la prévalence du VIH et des MST 
chez les gays et toujours le taux élevé de tentatives de suicide chez les jeunes homosexuels.

Elle s’appuie sur des rapports à l’échelon national et local : 
• le rapport de SOS homophobie qui montre la persistance des LGBTphobie dans le pays.
• notre enquête sur les LGBTphobies (soit toutes les formes de violences à l’encontre des 
lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes) complétée par les données du groupe social de 
l’association qui assure accueil et orientation de nombreuses personnes.
• le rapport de l’université de Pau et des pays de l’Adour « Portraits de la jeunesse 
au Pays basque »

< 2 > nos partenaires de politiques publiques

L’etat 
• La DILCRAH (Délégation interministérielle à la lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme à la lutte contre 
la haine et les discriminations anti-LGBT) pour notre 
soutien aux victimes de discriminations, notre travail 
de prévention, de valorisation de la mémoire, de 
renforcement de la formation des bénévoles, tant 
pour les Pyrénées Atlantiques que pour les Landes.
• La Délégation départementale aux Droits des 
Femmes et à l’égalité pour l’action des Bask’Elles.
                                         
la régIon
Sur les mêmes thèmes mais également pour notre 
action en faveur de  l’égalité femmes-hommes, de la 
lutte contre l’homophobie et les discriminations dans 
le sport et notre accompagnement des seniors LGBT+.

la fonDatIon De france 
Sur notre projet global. 

le DéPartement Des Pyrénées atlantIques 
Sur l’action sociale et la prévention ainsi que sur 
le volet transfrontalier.

des communes 
• 64 - Bayonne, Biarritz, Anglet, Hendaye, Urrugne, 
Ciboure, St-Jean-de-Luz, Mourenx, Pau.
• 40 - Tarnos, Saint-Vincent-de-Tyrosse.



Contexte des LGBTphobies Nature des LGBTphobies

Part des cas par âge

Genre des victimes
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a / Le rapport 2021 de sos homophobie 

quand confinement rime avec harcèlement !

En 2020, SOS homophobie a reçu 1 815 
témoignages via ses services d’écoute et 
de soutien aux victimes de LGBTIphobies 
(ligne téléphonique, chat, écoute, courriel). 
Pour la 1ère fois depuis 2015, leur nombre a 
baissé. Résultat positif mais qui peut-être 
en trompe l’œil. A cela on peut avancer une 
explication : les confinements successifs.

La pandémie a en tout 
état de cause, modifié la 
répartition des contextes 
dans lesquels se sont 
concentrées les haines 
LGBTIphobes. 

Ainsi, les proportions 
des signalements dans le cadre du voisinage 
et dans celui de la famille/entourage proche 
se sont considérablement accrues. 

En parallèle la part des contextes lieux 
publics, milieu scolaire, travail et commerce 
et services a  été mécaniquement réduite par 
la diminution de la fréquentation des espaces 
concernés lors des périodes de confinement 
et de couvre-feu.

des tendance analysées l’année précédente 
se confirment en 2020 

• les femmes lesbiennes sont davantage 
stigmatisées lorsqu’elles sont en couple. Les 
violences lesbophobes dans les lieux publics 
concernent des couples dans 68% des cas. 

• situation préoccupante aussi dans les 
témoignages des personnes bi.e.s subissant 
notamment des commentaires niant 
l’existence même de la bisexualité.

• La transphobie n’est pas en reste. Ici aussi, 
la famille est le contexte de violences le plus 
récurrents (20,2 % des cas). Le point le plus 
alarmant est la jeunesse des personnes qui 
contactent SOS homophobie. Plus de 20 % ont 
moins de 18 ans, 18,5 % ont entre 18 et 24 ans. 

Ces situations d’exclusion  sont aussi vécues 
par les personnes intersexes qui restent 
fortement invisibilisées. 

< 3 > sur quelles bases établissons-nous notre diagnostic ? 
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b / a l’échelon local aussi 

Pour la 3ème année l’association a mené une enquête en 
ligne (en partenariat avec Aides pour 2021) et cela sur les 
trois territoires d’intervention : Pays basque, Béarn, Landes.

Les résultats recoupent les analyses du rapport de SOS 
homophobie et dégagent aussi des singularités liées au 
caractère rural d’une partie des départements des Pyrénées 
Atlantiques et des Landes. 
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c /  une autre étude éclaire la situation sur un des territoires 
d’intervention : les « portraits de la jeunesse au Pays basque » 

Publiée en novembre 2018 par l’Université de Pau pays de l’Adour et me-
née par le laboratoire PASSAGES UMR 5319-CNRS (avec l’appui de l’Édu-
cation Nationale et la collaboration de la Maison des Adolescents du Pays 
Basque Adoenia (MDA) et du Centre Hospitalier de Bayonne).
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01989295/file/rapport_Por-
traIts_jeunesse_Pays_basque_18.pdf

Cette enquête a collecté les réponses de 7060 collégiens et lycéens 
scolarisés au Pays basque. Avec notamment des questions liées à 
l’amour et l’orientation sexuelle ainsi qu’à la sexualité et la prévention 
des risques (pages 152 à 171).

A la question :
selon vous, l’homosexualité représente-t-elle un problème pour 
les personnes suivantes ?
 
- 75,8 % des répondants considèrent que «ce n’est un problème 
   pour personne».
- 10,6 % affirment que cela est un «problème pour leurs ami.e.s»
- 11,2 % «pour les habitants de leur ville ou de leur village» 
- 12,6 % «pour leur famille».

Retenons aussi que les chiffres montrent que l’homosexualité 
est un peu plus souvent perçue comme «normale» par :

- 63,5 % des jeunes de la zone littorale Sud
- 62,2 % des jeunes de la zone littorale Nord
- 60,5 % des jeunes de la zone intérieure rurale
- 58,7 % des jeunes de la zone intermédiaire.

Il est utile de constater que les garçons sont 
proportionnellement beaucoup plus nombreux que les 
filles à déclarer que l’homosexualité 
représente un problème pour leurs ami.e.s 
(14,6 % des garçons contre 7,3 % des filles)

Jeunes déclarant que l’homosexualité 
est un problème selon l’âge.

Représentations négatives 
de l’homosexualité selon l’âge.



11
Asociation LGBT+ BÉARN / LANDES / PAYS BASQUE 

< 4 > autres axes d’approche des discriminations

a / un lien fort avec l’exclusion sociale

Quand les discriminations du fait de son orientation 
sexuelle ou du genre se superposent à la discrimina-
tion sociale, les facteurs de vulnérabilité s’ajoutent, 
augmentant encore les dangers pour :  

• les jeunes en situation d’isolement et/ou en rup-
ture familiale en raison de leur orientation sexuelle
• les migrants lgbt+ qui ont fui leur pays après 
avoir vécu des situations de violence extrêmes. 
Ils racontent leurs périodes dans la rue, dans des 
centres d’hébergement où ils redoutent que leur 
différence soit identifiée par d’autres personnes 
migrantes.
• les séniors lgbt+ qui sont placés dans des struc-
tures d’accueil médicalisées et qui rentrent dans le 
placard de peur d’être discriminés du fait de leur 
orientation sexuelle.

Toutes ces situations confirment la nécessité du lien 
entre le travail social, la lutte contre l’exclusion 
sociale et celle contre les discriminations. 

C’est pourquoi l’action sociale de l’association 
est particulièrement utile : les informations, 
orientations communiquées lors des permanences 
sociales pour un égal accès aux droits, pour l’accès 
aux soins, pour l’accès à un logement, pour l’accès 
aux ressources, à l’emploi, à la formation 
participent à l’accompagnement de chacun-e vers 
l’autonomie et la réalisation d’un projet de vie.

b / les enjeux de santé publique : suicide et prise de risques sexuels 

SUICIDE
Selon le 3ème rapport de l’Observatoire National du Suicide (2018), la période de l’adolescence 
peut être particulièrement douloureuse pour les jeunes des minorités sexuelles et ceux qui se 
questionnent sur leur identité sexuelle ou de genre, en raison de la stigmatisation et du rejet 
de leur entourage ; dans la population des - 25 ans le risque de tentative de suicide est 7 fois 
supérieur chez les homosexuels que chez les hétérosexuels ( Source Ministère de l’Education 
Nationale « Agir contre le harcèlement à l’école »). 
Il est cependant indispensable de rappeler que : 
« l’homosexualité n’est pas un facteur de risque de suicide. l’homophobie, oui !» 

SANTé 
L’homophobie, la transphobie, une sexualité mal assumée  tend à éloigner jeunes et moins 
jeunes de la prévention. Le VIH et les IST (infections sexuellement transmissibles) restent une 
problématique majeure. En 2019-2020, sur environ 6 500 découvertes de contamination 
les HSH (tous les hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes, sans tenir 
compte du fait qu’ils se reconnaissent comme hétérosexuels, bisexuels ou homosexuels) 
représentent  43 % des découvertes de séropositivité. Chez ces HSH les personnes âgées 
de - 25 ans représentent 18 % des découvertes. 

Et le nombre d’IST est en augmentation alarmante. Santé Publique France souligne que les 
15-24 ans sont les plus concernées par cette IST, quelle que soit la région (181/100 000). Un 
rapport du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a récemment affirmé 
que le taux de syphilis en Europe connaît une recrudescence depuis quelques années. + 70 % 
entre 2000 et 2017, 33 000 nouveaux cas, dont 62 % concernent des hommes homosexuels. 

Au -delà de la maladie, la stigmatisation des personnes atteintes par le VIH continue à être 
bien réelle. La sérophobie se retrouve aussi bien dans le milieu familial, que dans celui du 
travail voire même auprès des personnels de santé. En conséquence : un effet désastreux sur 
l’estime de soi, des réactions d’auto exclusion. 
Par peur du rejet, beaucoup s’empêchent d’avoir des relations affectives ou sexuelles, n’osent 
plus parler de leur pathologie à certains-es professionnels-les de santé, évitent de prendre 
leur traitement en public...
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d / la situation spécifique des femmes lesbiennes et des 
personnes transgenres : 

LES FEMMES LESBIENNES
Elles sont souvent en situation de double discrimination :
• D’une part, victimes des mêmes discriminations que celles 
subies par les femmes hétérosexuelles : du sexisme ordinaire 
aux agressions.
• D’autre part, victimes de discriminations relatives à la
 lesbophobie : du outing à la réduction à l’unique dimension 
de leur sexualité. 

Raison de plus pour associer dans nos combats la lutte 
contre les lgbtphobies et le sexisme. 

LES PERSONNES TRANSGENRES 
Elles constituent un public qui interpelle de plus en plus 
l’association. Nous avons été amenés à accueillir, lors des 
permanences sociales ou à l’occasion d’appels sur la ligne 
téléphonique sociale, de nombreuses personnes transgenres, 
parfois très jeunes, et qui ont évoqué leur isolement, leurs 
difficultés, les rejets dont elles peuvent être victimes.

Nous avons aussi été sollicités à plusieurs reprises par des 
parents de jeunes transgenres qui ont exprimé leur sentiment 
d’isolement et le besoin d’échanger avec d’autres parents 
confrontés à la même situation. 

Il est de toute évidence indispensable de renforcer le travail 
de sensibilisation du public sur le parcours des personnes 
transgenres mais aussi d’améliorer la connaissance du sujet 
au sein de l’association.  

c / les autres terrains de discriminations

L‘association mène également une veille active des 
discriminations dans différents milieux. Elle a été cette 
année encore sollicitée pour des discriminations :

• dans le cadre du travail 
Un LGBT sur trois affirme avoir déjà été discriminé en 
raison son orientation sexuelle au cours de sa vie, les 
discriminations les plus fréquentes ayant eu lieu dans 
leur milieu professionnel (25 %), lors de leur scolarité 
(21 %) ou d’une recherche d’emploi (19 %). 
Source : https://jean-jaures.org/nos-productions/
l-homophobie-dans-la-societe-francaise 

• dans le sport 
Chants et vidéos homophobes ne cessent de revenir à 
la une de l’actualité, nécessitant une prise de 
conscience 
des responsables sportifs nationalement et localement. 

• dans le milieu scolaire 
Avec la campagne lancée par l’Education Nationale 
en janvier 2019.
https://www.francebleu.fr/infos/education/
l-homophobie-dans-le-collimateur-de-l-association- 
bascos-et-de-l-education-nationale-1548777175
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>> rassembler des éléments de diagnostic s’inscrit déjà dans nos objectifs. 
Cette action fournit des premiers éléments d’observatoire social que nous 
souhaitons développer car :

• ils contribuent au travail de sensibilisation
• ils permettent d’orienter les politiques publiques et aussi 
   nos propres actions dans le cadre d’une méthodologie de 
   projet en offrant des indicateurs utiles. 

>> l’association a une stratégie d’ensemble contre l’homophobie, la transphobie, la lesbophobie, 
plus généralement contre les LGBT+phobies et l’ensemble des discriminations :

3 • les objectIfs Du Projet assocIatIf Des bascos

• creer et renforcer le lien social pour toutes les personnes LGBT+, 
au travers d’activités de convivialité dans un cadre associatif visant 
la mixité et les échanges intergénérationnels (sport, culture, festif, etc.)

• s’intégrer dans la vie de la cité et des territoires pour lutter ainsi 
contre les LGBT+phobies en changeant le regard de la population 
à l’égard des personnes LGBT+.

• sensibiliser le grand public aux difficultés des personnes LGBT+ au 
travers d’actions diversifiées d’information, de communication auprès 
des élus, du corps médical, de l’Education nationale, des autorités de 
police, de justice, mais aussi des clubs et associations sportifs.

• Développer le pouvoir d’agir des personnes concernées en 
favorisant à nouveau l’émergence d’interventions sociales d’intérêt 
collectif par rapport aux thématiques développées ; bref favoriser la 
citoyenneté avec ses dimensions sociales et militantes. 

• Intensifier le travail de prévention contre les lgbt+ phobies 
notamment en direction des jeunes dans leurs différents milieux 
d’évolution : scolaire, sportif, loisirs, etc. 

• offrir accueil, écoute, soutien, information à des personnes 
victimes d’homophobie, de transphobie, de discrimination ou 
en difficulté, du fait de leur orientation affective. Combattre 
l’exclusion, favoriser l’égal accès aux droits.

• refuser l’entre soi et développer des partenariats avec d’autres 
associations LGBT+ ou non et avec toute organisation reconnue, 
privée ou publique, agissant dans le même champ d’action (la lutte 
contre les discriminations).

• etendre le champ de notre action sur le département des Pyrénées 
atlantiques avec l’antenne Béarn Arcolan mais aussi désormais dans 
le département des Landes avec l’antenne Nos Couleurs ; champ 
d’action transfrontalier aussi avec les nombreuses associations
LGBTQIA+ d’Euskadi et de Navarre. 

Les pieds dans le sable 
entre deux confinements…

Txalaparta paré pour fêter Noël !
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< 1 > accueillir, favoriser la convivialité, créer du lien social

a / Txalaparta, un espace convivial, culturel, social

La crise sanitaire a fortement perturbé le fonctionnement 
de Txalaparta, qui est à la fois le siège de l’association, un 
bar associatif, un lieu d’exposition, mais aussi un lieu d’accueil 
social ; cela même si nous avons maintenu des permanences 
dès que les conditions le permettaient ; les soirées et 
animations ayant dû être limitées voire annulées le plus 
souvent, au vu des règles successives régissant l’accueil 
dans un ERP. Un rude coup pour l’association notamment 
sur le plan financier car ces activités contribuent à une 
fréquentation forte de l’espace et à des recettes 
importantes pour l’équilibre financier. 

4 • les réalIsatIons b / expositions

• En septembre, Udazken’Art a été maintenu et nous a permis d’accueillir pendant 
3 jours (lors des journées européennes du patrimoine) plusieurs centaines de 
personnes. Ce projet artistique de la rentrée, invite le grand public à rencontrer 
des artistes locaux dans les lieux singuliers que sont les peñas bayonnaises. C’est 
pour nous l’occasion de faire découvrir notre projet associatif et de nous ancrer 
dans une démarche d’ouverture sur la cité et le grand public.
• Deux autres expos ont aussi été réalisées sur l’année en dépit d’une ouverture 
très limitée. 

c / Lien numérique

Le lien avec les adhérent.e.s et usagers a été maintenu par l’activation de lignes 
téléphoniques dédiées aux trois territoires (Pays basque / Béarn / Landes) et 
l’organisation de visio. Comme par exemple :
• Réflexions et échanges à propos de l’acceptation de l’homosexualité 
   animée par Stéphanie Lacassagne, sexologue.
• Séquences sur l’histoire du mouvement LGBT+ animé par des militants 
    d’ici et d’ailleurs. 
• Réflexions sur la question de la transidentité.

d / animations en extérieur

Chaque fois cela a été possible l’association a proposé des 
activités en extérieur dans le respect des règles sanitaires.

La journée des cerfs-volants au début de l’été 
dans le Pays basque intérieur, ici à Suhescun

Les bénévoles gardent toujours le sourire 
sous le masque !
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LES RANDONNEURS
Ce groupe propose des sorties pour des personnes qui relèvent les 
défis des dénivelés des montagnes pyrénéennes : 7 randonnées  
ont pu être organisées depuis septembre 2020 ; en dépit des 
annulations dues aux confinements (novembre et avril), à la météo 
(janvier). Pas de traditionnels rendez-vous non plus (septembre, 
décembre etmai) avec Gehitu (l’association de Saint-Sébastien) en 
raison de la situation sanitaire en Euskadi et de la fermeture des 
frontières. A chaque sortie ce sont une quinzaine d’adhérents qui 
ont répondu présents :  
 • septembre : les hauteurs d’Olhette
 • décembre : la Rhune, 
 • février : Adarza-Mendimotcha, 
 • mars : le Gatarré
 • mai : les hauteurs d’Ossès 
 • juin : l’Urculu, 
 • août : l’Irubelakaskoa 
Une activité encadrée par un binôme efficace et des bénévoles 
ponctuels. 

LES MARCHEURS
Ce groupe propose d’arpenter des sentiers plus accessibles 
avec le souhait de s’évader et de s’oxygéner. Ce sont 10 sorties 
qui ont pu être réalisées avec en moyenne une douzaine de 
participants comme pour :
 • Hauzta depuis Ispeguy , 
 • le Tour de l’Harriondo, Sare
 • Le chemin Bideak
 • La Rhune
 • Le Sentier du fer de Arla
 • Le Pic d’Arradoy
 • Le Courant d’Huchet
Une activité  encadrée par une équipe attentive au public.  

LES PROMENEURS
Ce groupe permet à un public intergénérationnel de découvrir 
un lieu culturel ou de rejoindre une bonne table. De par son 
activité il a été particulièrement affecté par la crise sanitaire 
et la fermeture des lieux d’exposition et des restaurants. 
Néanmoins il a réussi à organiser le traditionnel déjeuner 
dégustation de palombes à Saint Palais à l’automne. 

< 2 > les sorties et les activités sportives
 
Activité à l’origine de l’association, la montagne mobilise plusieurs 
groupes sur plusieurs territoires . Tous ces engagements sportifs 
contribuent fortement au lien social.

Les randonneurs prenne la pose 
en haut de la Rhune

Les randonneurs au sommet 
de l’Adarza-Mendimotcha

Les marcheurs le long du courant d’Huchet



Forum des 
Associations 

d’Hendaye

Atelier d’écriture au Didam lors de la 
semaine des divertsités de Bayonne

Pose déjeuner lors de la formation en 
intervention en milieu scolaire.
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< 3 > s’intégrer dans la cité et les territoires

a / les forums des associations

L’association a été présente à de nombreux 
forums, occasion de faire connaître ses 
missions et de rencontrer des personnes 
qui ont pu découvrir l’association.

b / La semaine de la diversité de Bayonne

En dépit de l’annulation liée à la pandémie la 
semaine de la diversité de Bayonne à laquelle 
participe régulièrement l’association a pu 
permettre la tenue en juin d’un atelier d’écriture 
sur le genre, animée par Camille Case auteure, 
comédienne, slameuse au Didam de Bayonne

< 4 > Poursuivre un fort volet social : accueillir, écouter, informer, orienter

la dimension sociale occupe une place forte dans le projet associatif. 
Ce volet porté de manière collégiale par le pôle social s’appuie sur 2 convictions :

• la conviction de besoins importants d’écoute, d’informations, d’orientation dans 
le domaine social. Besoins confirmés par les multiples sollicitations téléphoniques 
et le nombre élevé de rendez-vous ; et en s’attachant à répondre à chacune des 
sollicitations,  assurant de facto de vraies missions de service public.

• la conviction de ne pas se limiter à une compilation de rendez-vous, mais bien 
développer une approche, des objectifs, une démarche d’innovation sociale de
nature à interroger :
 - l’ensemble du projet associatif
 - les politiques publiques, des pratiques dans le champ social.  

a / se former pour accompagner

• Participation du pôle social de l’association à un week-end de formation 
sur la question de la transidentité, formation organisé par le Planning 
Familial Pays basque.

• Formation aussi aux interventions en milieu 
scolaire, qui a regroupé une quinzaine de 
participants avec l’objectif de répondre aux 
sollicitations de plus en plus nombreuses suite 
à l’obtention par l’association de l’agrément 
education nationale; formation assurée par le 
formateur de l’association nationale Contact. 



Lieu de permanence d’Hendaye
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Le pôle social a répondu à plus de 110 
sollicitations de personnes en demande et plus 
de 40 sollicitations de partenaires. 

Nous avons tenu les permanences sociales 
physiques (avec horaires modifiés) durant les 
périodes hors confinements et avec une mise 
en place d’une veille téléphonique tous les jours 
de la semaine. 

Dans le cadre de l’accompagnement suite 
à de l’homophobie, nous avons reçu : 
2 problématiques familiales, 4 de voisinage, 8 
de violence conjugale, 3 de PMA et parentalité, 
3 de coming out. 
Chaque situation a pu donner lieu à plusieurs 
entretiens physiques et/ou téléphoniques 
et une mise en relation avec les 
partenaires suivants :

Adoenia, Avocats spécialistes, Atherbea, Etorkinekin, 
Cimade, mission locale Bayonne, maison Couderc, 
collège Rostand de Biarritz, collège Truffaud, collége 
Eretchea, École primaire cavailles, lycées Etchepare 
et de Navarre, Centre de formation Etcharry, CFA, 
Maison du logement Biarritz, Médiathèque Biarritz, 
1er adjoints de Biarritz, de Saint Jean pied de Port, 
Adjoint culture Biarritz, Responsables CCAS Biarritz, 
Saint Jean Pied de port et Saint Jean de Luz, le 
conseil local de sécurité et de prévention de la 

délinquance à Hendaye, Adjoint discrimination 
Hendaye, service communication CAF64, Mediabask, 
France Bleue Pays basque et landes, SDSEI 64, CHCB, 
SOS homophobie, Aids Pau et Bayonne et divers 
professionnels de santé (généraliste et spécialiste).

Cette année, a été aussi marquée par la  
création par le pôle social de l’association d’un 
maillage territorial important avec les commune 
de Biarritz, Hendaye et Saint Jean Pied de Port. 

• BIARRITz : ouverture le 3 mars d’une 
permanence sur rendez-vous chaque 
mardi de 14 h à 17 h. 

• HENDAyE :  depuis le 21 mai, permanence 
sociale le vendredi de 14 h à 17 h.

• SAINT-JEAN-PIED-DE PORT : depuis le 6 mai, 
permanence sur RDV les jeudi de 14 h à 17 h. 

OBJECTIF
Poursuivre le maillage avec les municipalités en 
particulier de Saint Jean de Luz et Mauléon.

c / La transidendité

Le pôle social a pu analyser qu’un 
grand nombre des demandes 
concerne la transidentité, avec un 
questionnement autour de l’accés au 
soins, sur des informations juridiques, 
administratives et l’accompagnement 
psychologique dans le processus de 
changement.

À titre d’exemple nous avons reçu 
20 M to F et 15 F to M et un enfant 
M to F : soit 36 personnes. Pour se faire 
nous nous sommes appuyés et orientés 
sur nos partenaires spécifiques. 

Dans cette thématique, nous avons 
créé un partenariat resserré avec AIDES 
Pau et Bayonne dans la création d’un 
groupe de parole fortement demandé. 
Ces temps de paroles permettent 
l’échange d’informations et d’histoire 
de vie.

OBJECTIF
Soutien à la création d’un collectif 
trans64 afin de favoriser la visibilité 
des personnes trans.

b / Permanences sociales (physiques et téléphoniques) et entretien



Signature de la convention avec le 
BOC, en présence du président de 
l’Aviron Bayonnais Rugby

Banderole permanente sur le stade
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d / accompagner les seniors lgbt

Sur ce champ, l’association a participé à 
certains salons thématiques organisés en 
visio par l’association nationale Grey Pride. 
Lien régulier avec Grey Pride et rencontre 
avec la mairie de Biarritz dans l’objectif 
d’organiser un colloque à destination des 
professionnels en lien avec la gérontologie.

OBJECTIF
Organisation d’un colloque au second 
trimestre de l’année 2021 a destination 
de la filière gérontologique

e / lutte contre lhomophobie dans le sport

• Septembre 2020, signature de la convention de lutte 
contre les discriminations avec le BOC, club de supporteur 
de l’Aviron bayonnais et mise en place de la banderole 
« Uni.e.s contre l’homophobie » de manière permanente 
sur le stade Jean Dauger.

• Interventions du pôle social en janvier et juin 2021 
dans le cadre du cycle violence dans le sport organisé 
par la direction département jeunesse et sport 64 et 
du Comité départementale olympique et sportif en 
présence d’une vingtaine de professionnels et de 
bénévoles des clubs sportifs du département 64.

• Contact avec la responsable de la DDJS et de la 
représentante DDCS attaché à l’égalité femme-homme.

OBJECTIF
• Sensibiliser et contribuer à l’éducation contre 
l’homophobie et les discriminations LGBT+ dans le sport.

• Relancer la demande d’agrément de l’éducation 
populaire auprès de la DDJS. 

• Developper les initiatives de conventions partenariales 
avec d’autres clubs sportifs du département en continuité 
de celle signé avec les supporters du BOC.

• Poursuivre les interventions auprès des clubs dans le 
cadre du cycle « violence dans le sport » ainsi qu’une 
proposition de participation intervention dans un colloque 
en lien avec cette thématique. Lien avec le pôle militant 
pour organiser une table ronde autour des discrimination 
LGBT+ dans le sport (déjà reportée pour raison sanitaire).

f / Prévenir en milieu scolaire 
     et professionnel

Automne 2020 : l’association à obtenu 
l’agrément de l’éducation nationale. 
Suite à cela nous avons pu intervenir 
auprès d’une centaine de jeunes de 10 
à 17 ans sur près de 3 établissements 
du Pays basque. Plusieurs interventions 
on dû malhureusement être reportées 
compte tenu du contexte sanitaire. 
Elles seront effectuées après la rentrée 
de septembre 2021.

Par ailleurs des interventions ont aussi eu 
lieu dans les Landes (voir Nos Couleurs - p 33) 

OBJECTIF
Contacter les établissements afin de faire 
connaître l’association dans le cadre de 
l’agrément de l’éducation nationale et 
préparer un planning d’intervention.

g / les relations transfrontalières

Le pôle social a effectué un travail important 
de contacts avec 14 associations d’Euskadi 
et de Navarre, aboutissant à la production 
d’un guide papier et d’un guide numérique 
qui seront finalisés pour fin octobre 2021. 
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< 5 > un indispensable volet militant : 
          sensibiliser, mobiliser, agir pour vivre ensemble.

Le projet associatif a aussi une vocation militante. Mais l’association n’est pas dans une 
approche partisane. Nous comptons en effet dans nos rangs des adhérent.e.s d’opinions 
très diverses. Notre engagement militant vien en fait de notre volonté de défendre des 
valeurs précisées dans la charte de l’association : l’égalité, la solidarité. Cet engagement 
s’appuie aussi sur des principe comme la laïcité. En résumé nous entendons nous affirmer  
comme militants du « vivre ensemble ».

 Militer signifie donc pour nous :
 • informer, 
 • sensibiliser,
 • proposer, 
 • convaincre 
 • et si nécessaire mobiliser.

a / campagne en faveur de l’accès à la Pma pour toutes

L’association a continué à se mobiliser jusqu’à l’adoption de la loi 
ouvrant l’accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules :

• Manifestations
• Interpellation des parlementaires sur le projet de loi

b / campagne de soutien aux lgbt+ de Pologne

En partenariat avec les associations LGBT+66 de 
Perpignan et Quazar d’Angers et en contact avec 
des associations de défense des droits LGBT+ 
polonaise par l’intermédiaire de Mareck SzOLC, 
élu au conseil municipal de Varsovie, un groupe 
de travail a été mis en place pour créer une 
campagne nationale de sensibilisation « Solidarité 
LGBTI Pologne » sur les discriminations auxquelles 
les LGBT+ polonais sont soumis.

• Réalisation et diffusion d’une pétition nationale 
qui a recueilli près de 15 000 signatures
• manifestations et sensibilisation des autorités 
nationales et européennes.

Pologne / Polska

Solidarności



Biarritz Bayonne

BayonneSt-Pierre d’IrubeHendayeUrrugne
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d / sensibilisation des candidats aux élections 
      départementales et régionales 

DéPARTEMENTALES
• Entrevues en visio avec les candidats  
• Proposition d’un pacte avec 10 engagements contre 
les discriminations, pour le quotidien des lgbtI+ 
   Ont répondu positivement :
   - L’ensemble des candidats de la Majorité départementale       
     « Force 64 » 
   - L’ensemble des candidats « Gauche 64 » 
   - L’ensemble des candidats « EH BAI »
   - De nombreux candidats « Europe Ecologie Les Verts », 
   « Générations », « la  France Insoumise ». 
   - Des candidats non rattachés à des listes départementales.
 
C’est un large spectre politique (bien plus large qu’en 2015) qui 
s’est déclaré déterminé à agir lors de la future mandature pour 
lutter contre toutes les formes de discriminations et développer 
une politique inclusive en faveur notamment des personnes 
LGBTI+. L’association sera vigilante quant à la mise en œuvre 
concrète des 10 engagements signés.

RéGIONALES 
L’association a œuvré à la constitution d’une coalition d’associa-
tions LGBTI+ qui a adressé un questionnaire aux différentes têtes 
de listes.
   Ont fait retour à ce questionnaire collectif :
   - la liste d’Alain Rousset (PS, PCF, Place publique, PRG, LEF)
   - la liste de Nicolas Thierry (EELV)
   - la liste «On est là» de Clémence Guetté (La France Insoumise et 
NPA)
   - la liste de Geneviève Darrieussecq (Agir, LRM, Modem, UDI)
Autant d’engagements dont la mise en œuvre devra être suivie.

c / la journée du 17 mai : un fort relais des collectivités

Le 17 mai, journée mondiale contre les lgbt+phobies 
a été marqué par :

• un engagement nouveau et fort de plusieurs municipalités 
    importantes du territoire.
• des rassemblements sur les 3 territoires d’intervention 
   de l’association  :  Pays basque / Béarn / Landes
• des interventions en milieu scolaire



Affichage en vitrine et 
sensibilisation envers les 
clients par le personnel.

En live avec Diah ! radioLe premier babyfoot LGBT au monde !Rassemblement à Bayonne
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e / engagements pluriels

RASSEMBLEMENTS
Participation à de nombreux rassemblements comme 
celui en l’honneur de Samuel Paty ou ceux organisés 
par les associations féministes ou le Collectif Solidarité 
migrants du Pays basque.

INSTITUTIONS 
• Participation à une réunion en visioconférence sur la situation des 
associations LGBT+ avec le Directeur de cabinet de Ministre déléguée 
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité 
et de l’égalité des chances
• Entrevue avec Monsieur le Sous-préfet 
• Participation à la commission extra municipale bayonnaise de lutte 
contre les discriminations et aux sous-commissions (égalité Femme 
Homme) et (lutte contre les discriminations). Mise en place d’une 
charte sur la ville de Bayonne.
• Participation au Conseil de Développement du Pays basque
• Duplex avec la Dilcrah : la Délégation interministérielle à la lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT a mis en 
lumière l’action de l’association avec un duplex inédit le 16 juin. 

QUEEN CLASSIC FESTIVAL SURF DE BIARRITz
L’association a tenu un stand et participé à des échanges 
en public sur la question de l’homosexualité dans le surf.

CHARITy POT
A l’occasion des fêtes de Noël, la boutique 
Lush de BAB2 à Anglet a mis l’association 
en avant et lui a reversé une partie de ses 
recettes.



Présentation de la plaque du 
«square Jacqueline Bidegorry»
à St-Palais.

L’exposition a déjà été accueillie 
dans 10 communes… et continue 
sa route en 2022.Rectification de la plaque 

commémorative de Maria Sansberro 
à sare
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f / Les bask’elles

Ce groupe a pour vocation de favoriser 
l’expression des femmes, au sein de 
l’association et en dehors. Les actions et 
événements proposés et organisés par le 
groupe sont en accord avec les valeurs et 
le projet associatif des Bascos.
 
Les Bask’Elles se saisissent de problématiques 
liées aux droits des femmes au sens large, 
contre toutes les discriminations et notamment 
le sexisme. En tant que femmes LGBT+, elles se 
mobilisent ainsi pour la visibilité des femmes 
dans l’espace public. 

janvier : Elles lancent leur projet Place 
des Femmes de l’ombre à la lumière : une 
démarche participative et locale dont 
l’objectif est de mettre en lumière et 
d’honorer les femmes oubliées de l’Histoire 
du Pays basque. En effet moins de 5% de 
nos rues ou de nos établissements publics 
portent des noms de femmes.

Devant l’urgence à remédier à ce déficit massif 
de représentation des femmes dans l’espace 
public une démarche volontariste a été initié 
en direction des élu.es et du grand public.

Partenaire de la CAPB, soutenu par la Région 
Nouvelle Aquitaine et la délégation aux droits 
des femmes et à l’égalité dans les Pyrénées-
Atlantiques, le groupe s’appuie sur une 
exposition qui dévoile des figures de femmes 
oubliées de l’histoire en Pays basque. Cette 
exposition comportant plus de 20 panneaux 
est destinée aux médiathèques, aux mairies et 
aux établissements scolaires : « Chemins pour 
l’égalité - Femmes de l’ombre à la lumière ».

En accord avec les communes qui les 
accueillent les Bask’Elles créent des 
évènements qui favorisent la visibilité 
des femmes de ces cités : 
- Jaqueline Bidegorry à Saint-Palais,
- Maria Josefa Sansberro à Sare,
- Mayie Ortiz à Ciboure, 
- Catherine Lapistoy à St Jean Pied de Port…

Une des figures sur lesquelles travaillent 
les Bask’Elles est celle de cette femme dont 
le nom n’est pas passé à la postérité, mais 
dont le surnom, donné en d’autres temps, la 
« Négresse » est lié à un quartier de Biarritz. 
En s’engageant de manière déterminée dans 
des recherches pour retrouver son nom et 
son parcours, elles veulent lui rendre justice, 
l’extraire de l’ombre qui pèse sur les femmes 
et les minorités.

1789

1944

1930
1942

1674

1878

1612

1540
1853

1725

1918
19321932

au Pays Basque

Place des
Femmes



Conférence sur l’avancée 
des recherches concernant 

la «Negresse» à Biarritz
Forum européen des diversités à 
Hendaye sur la thématique de l’égalité.

Webinaire en direct 
du Musée basque 

à Bayonne
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< 6 > Le choix du travail en réseau

Il est essentiel pour l’association de s’inscrire dans un travail en 
réseau et de donner du sens à ce choix. L’objectif est de favoriser 
les convergences entre les différents acteurs de la lutte contre 
les discriminations, contre toutes les discriminations. Il est aussi 
de gagner les adhérents à ces valeurs partagées d’égalité et de 
solidarité.

L’exposition « Place des femmes de l’ombre à la 
lumière » a été accueillie à : Bayonne, Saint-Palais, 
Sare, Hasparren, Lahonce, Ciboure, Saint-Jean-Pied- 
de-Port, Biarritz, Saint-Pée sur Nivelle, Ascain et 
continuera de parcourir les routes du Pays basque 
jusqu’en juin 2022.

Les Bask’Elles sont accompagnées dans leurs 
recherches par des historiens locaux, une 
ethnologue, des conservatrices du patrimoine. 
Elles nouent ainsi des liens et des partenariats divers 
en dehors de la sphère habituelle des réseaux LGBT, 
dans la dynamique inclusive des Bascos.

Elles développent également en partenariat avec 
l’Education Nationale, le Label Jeune qui conduira 16 
lycées et collèges du Pays basque à contribuer à leur 
démarche participative à partir de novembre 2021. 
Le but est d’ancrer la culture de l’égalité auprès des 
jeunes générations et sur l’ensemble du territoire. 

a / avec les autres associations lgbt+ 

Nous cherchons à renforcer de manière privilégiée nos rapports avec 
les associations LGBT de la Nouvelle Aquitaine (le Girofard de Bordeaux, 
Adheos de Saintes, Ecce homo de Villeneuve sur Lot, etc) tout en restant 
en lien avec les associations des autres villes du pays via la Fédération 
nationale LGBT+. L’association est aussi adhérente du RAVAD (Réseau 
d’Assistance aux Victimes d’Agression et de Discrimination), de Grey Pride, 
association de soutien aux seniors LGBT . 

L’objectif est de partager les expériences, de mutualiser les initiatives. 
Une adhésion à la La Fédération Sportive Gaie et Lesbienne, mixte et 
omnisports a été aussi décidé lors l’assemblée annuelle. 

Un membre du conseil d’administration est détaché pour le suivi des 
relations avec toutes les associations LGBT+.



HendayeBayonne Nice

Bayonne
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b / le travail transfrontalier

Malgré la crise sanitaire, les fermetures des frontières, l’association a maintenu 
le lien avec les associations de San Sebastian et de Bilbao. Depuis janvier 2021, 
il y  a eu une intensification des liens avec 9 nouvelles associations réparties sur 
l’ensemble des provinces d’Euskadi et de Navarre. Avec la perspective de clôturer 
pour octobre 2021 le 1er guide des association LGBTQI transfrontalières qui sont 
au nombre de 14.

OBJECTIF
Rencontre physique avec ces associations afin de présenter le guide et pérenniser 
ces nouveaux partenariats dans le de futur projet en lien avec le pôle social. Un 
nouveau membre vient de compléter l’équipe en charge de ce dossier.

d / le collectif migrant

Malgré la situation sanitaire et sécuritaire, le pôle social a 
reçu et accompagné 14 migrants (8 hommes et 6 femmes) 
et œuvré plus généralement au sein d’un collectif. 

OBJECTIF
Poursuivre l’engagement envers l’association Etorkinekin 
et la Cimade.

c / le travail avec les associations féministes

L’association a pris part à de nombreuses manifestations :
• contre les violences faites aux femmes (25 novembre)
• pour les droits des femmes (8 mars) 
• marche mondiale des femmes à Hendaye
• rassemblement « Toutes aux frontière » à Nice 
(5 juin, pour la journée internationale des droits des femmes).

e / Bâtir les solidarités

Nous sommes membres du Bureau de l’association Bâtir 
les solidarités qui rassemble de nombreuses associations 
de solidarité du Pays basque comme la Fondation Abbé 
Pierre, le Secours catholique, Atherbea, etc. 

Ce collectif d’associations a pour objectif de se positionner 
comme interlocuteur et force de propositions auprès de la 
Communauté d’Agglomération du Pays basque qui comprend 
dans ses compétences l’action sociale communautaire.

Notre présence au sein de Bâtir les solidarités contribue à 
intégrer la dimension de la lutte contre toutes les discriminations 
dans les réflexions des associations comme dans celles de la 
Communauté d’Agglomération du Pays Basque .



ARCOLAN
l’antenne LGBT+ BÉARN des Bascos
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>> arcolan, l’antenne De Pau

L’action en Béarn est portée depuis 2016 
par Arcolan (Arc en ciel en gascon). Cette 
antenne des Bascos, dispose d’un local 
mis à disposition par la ville de Pau.

Pour Arcolan l’objectif est de développer 
un projet associatif global qui se réfère à 
des valeurs et se décline avec :
• des actions visant le lien social
• la sensibilisation du public
• des actions dans les domaines militant,  
   social, de prévention
• des partenariats… 
et cela avec une équipe modeste mais 
particulièrement motivée comme le 
montre ce retour sur les activités de 
l’année écoulée. 

Sur le plan méthodologique, l’objectif est 
de partir d’un diagnostic, des réalités de 
ce territoire, et d’adapter les différents 
axes du projet associatif sur ce territoire. 

un local à Pau 
Villa alexandra 
2 avenue Dufau

ARCOLAN
l’antenne LGBT+ BÉARN des Bascos

40 adhérent.e.s 
à jour de cotisation

< 1 > accueillir, favoriser la convivialité, créer du lien, 
         s’intégrer dans la cité

>> Rencontres conviviales
Arcolan a organisé deux événements permettant de créer du lien : 
• le 3 septembre 2020 au bar le Paupotin 
• le 2 octobre 2020 au local Arcolan. 
Les deux épisodes ont connu un bon succès, réunissant à chaque fois une 
vingtaine de personnes. Malheureusement, la situation sanitaire a empêché 
la poursuite de cette activité.

>> Randonnées 
L’antenne a proposé plusieurs randonnées réalisées autour de Pau, avec une 
dizaine de participants à chacune :
• 22 mai : première escapade aux couleurs LGBT+ (drapeaux et accessoires) 
réalisée en prolongation du rassemblement du 17 mai. Beaucoup de succès !
• 19 juin : cette seconde randonnée a rencontré un écho moindre. 
• 21 août : sortie vélo avec une visite du Conservatoire des Légumes Anciens 
du Béarn. Le public était au rendez-vous.

D’autres randonnées plus sportives sont envisagées : en basse ou moyenne 
montagne avec covoiturage depuis Pau, des randonnées à vélo, etc. 
Afin d’organiser au mieux le calendrier associatif, il est prévu de fixer 
désormais un week-end précis chaque mois pour les randonnées 
(3ème week-end du mois).



3 librairies impliquées pour les LGBT+
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>> Mars Attaque
Dans le cadre de Mars Attaque 2021, mois de lutte contre les discriminations 
à Pau, Arcolan et le groupe thématique LGBT+ (Planning familial 64, Aides 
Béarn - 64, Amnesty Pau, Centre Social La Pépinière) se sont mobilisés :

• Partenariat avec 3 librairies paloises (L’Escampette, Tonnet et Bachi Bou-
zouk), nous avons proposé des vitrines littéraires pendant tout le mois de 
mars 2021 : une sélection des libraires pour parler d’orientations sexuelles, 
d’identités de genre, de discriminations, etc.

• Proposition à des citoyen.ne.s, des militant.e.s d’associations et de collec-
tifs de choisir et lire plusieurs textes sur la thématique LGBT+. Ces lectures 
avaient pour objectif d’inviter chacun.e à se mobiliser au quotidien contre 
les discriminations et pour la liberté de choix dans nos vies affectives, re-
lationnelles et sexuelles. Elles ont été diffusées durant tout le mois sur les 
ondes de plusieurs radios locales (Radio Campus Pau, Radio Pau d’Ousse, 
etc.) et sur leur site web.

Au final :
• De très bonnes relations avec ces librairies et une bonne collaboration 
pour la constitution des vitrines. Une belle visibilité pour la littérature LGBT+ 
et une belle diversité dans leurs choix.

• Des échanges très intéressants lors des 2 visios de préparation de l’action « 
lectures de textes ». Des choix de textes variés et mettant en avant les diffé-
rentes luttes LGBT+. Une diffusion sur les ondes de qualité.

< 2 >  un  volet social qui s’étoffe

L’accompagnement social à Arcolan s’est fait 
principalement via deux canaux : 

• les permanences publiques au local 

• les demandes sur la ligne téléphonique ou par mail. 

Les personnes rencontrées par ces deux canaux ont pu être 
ensuite reçues en entretiens individuels.

>> Permanences au local
Arcolan a initié les permanences d’accueil du public en 
octobre 2020, les 2ème et 4ème jeudi du mois en soirée. 
En raison des confinements et couvre-feu successifs, 
celles-ci ont été régulièrement interrompues. Sur l’année 
écoulée, nous avons pu tenir une dizaine de permanences.

 
L’affluence a été timide au lancement 
mais elle s’est accrue et les dernières 
permanences ont pu accueillir en 
moyenne 4 à 5 personnes. Les besoins 
exprimés relevaient essentiellement 
de l’asile, de la transition de genre et 
de la convivialité LGBT+.
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>> Action du pôle asile  d’Arcolan

• 16 personnes demandeuses d’asile accompagnées par Arcolan.
 - 5 ont obtenu l’asile cette année
 - 7 sont à divers stades de la procédure
 - 3 ne sont plus en contact avec nous
 - 1 a suivi la procédure de retour volontaire.

• 30 rendez-vous individuels au local et de très nombreux contacts 
téléphoniques assurés pour garder le lien.

• 2 octobre 2020 : rencontre à Pau avec l’OGFA (Organisme de 
Gestion des Foyers Amitié). Présentation mutuelle et discussion sur 
l’accompagnement des personnes en demande d’asile localement.

• le groupe Asile: dynamique dans l’ensemble, il porte les valeurs de 
l’association. L’accompagnement fonctionne bien et semble utile et 
apprécié. Le travail de verbalisation est complémentaire avec le suivi 
administratif des travailleurs sociaux de l’OGFA et le suivi social des 
bénévoles de la Cimade.
De bonnes relations existes avec ces associations. Le pôle asile d’Ar-
colan commence à être connu et reconnu dans son action sur le 
Béarn et jusqu’à Lourdes.

• Les demandeur.se.s d’asile LGBT+ commencent à s’intégrer aux 
activités d’Arcolan et à bien se connaître entre eux, ce qui accroît 
les possibilités de soutien mutuel et d’entraide : un point très positif 
pour la structuration à moyen terme du groupe Asile. 
Certains demandeur.se.s d’asile sont maintenant intégrés à l’équipe 
d’organisation d’Arcolan et tiennent des permanences avec d’autres 
de nos bénévoles.

>> Autres accompagnements

• De nombreux appels/mails (en moyenne 3 par mois) pour : 
- des demandes de conseils
- des demandes de contact avec des praticien.ne.s de santé
- le besoin de parler
- des situations de malaise et/ou détresse psychologique
- des situations d’urgence.

Il y a eu une augmentation significative des appels en 
période de confinement.

• 6 personnes (avec leurs proches parfois) ont été reçues 
en entretiens individuels en dehors des permanences.

• Une majorité de demandes ont un rapport avec l’identité 
de genre, la transition, le questionnement.

• Par ailleurs depuis  la récente formation de plusieurs 
militant.e.s à l’intervention en milieu scolaire, nous 
pourrons prévoir des interventions dans les établissements 
où des élèves/enseignants nous ont fait part de leur besoin 
de sensibilisation.
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< 2 >  un fort volet  militant

Arcolan a été particulièrement actif sur 
ce champ.

>> Campagnes de communication

• 11 mai 2021 : Conférence de presse 
pour le mois des fiertés

• 15 mai 2021: Stand d’information au 
marché de Mourenx

• 24 mai 2021: Collages en ville et publi-
cations sur les réseaux sociaux pour la 
Journée Internationale de la Pansexua-
lité

• 22 juin 2021 : Présentation d’Arcolan 
à l’AG de l’association Olympe (égalité 
femmes-hommes) de Mourenx

• 14 juillet 2021: Publications sur les 
réseaux sociaux pour la Journée Inter-
nationale de la Non-Binarité

Ces campagnes de communication ont 
été très satisfaisantes avec un bon re-
lais des médias locaux qui ont publié 
plusieurs articles présentant les actions 
prévues.

Plusieurs structures de la ville de 
Mourenx montrent un intérêt pour 
les actions d’Arcolan : contacts avec la 
mairie, le centre d’animation et l’asso-
ciation Olympe pour mener des actions 
communes. 

Quelques personnes nous ont fait part 
de leur volonté qu’Arcolan intervienne 
dans les établissements scolaires.

>> Projections-débats

• 17 octobre 2020 : projection du film “120 battements 
par minute” au cinéma le Méliès suivie d’un débat avec 
la salle (50 participant.e.s)

• 28 juin 2021 : projection du documentaire “La pre-
mière marche” à la médiathèque André Labarrère (35 
participant.e.s)

Les projections-débats ont eu un réel succès. Les re-
tours ont été positifs. Le choix des deux projections qui 
montrent une face souvent méconnue des actions des 
associations LGBT+  a pour objectif d’avoir un regard plus 
immersif sur les luttes que nous menons. Les débats ont 
permis de compléter les informations et de les ramener 
à un niveau plus local.

Lors de la dernière projection, nous avons convenu avec 
la médiathèque de Pau de participer avec eux à une ac-
tion de visibilité LGBT+ lors du mois de mai 2022. 

Le centre d’animation de Mourenx souhaite que nous 
menions dès le mois de septembre une collaboration. 
éventuellement, pour les projections/débats essayer 
de prévoir plus en avance un 
programme avec les acteurs 
locaux.
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>> 5 rassemblements militants

• 28 septembre 2020 : Rassemblement en hommage à Doona, une étu-
diante transgenre qui a mis fin à ses jours (co-organisé par Arcolan et Soli-
daires Etudiant.e.s)

• 10 octobre 2020 : Rassemblement en faveur de la PMA pour Toutes (à 
l’initiative de plusieurs associations paloises dont Arcolan)

• 8 mars 2021 : Participation au rassemblement féministe pour la Journée 
internationale de Lutte pour les Droits des Femmes

• 24 avril 2021 : Rassemblement pour la visibilité lesbienne (organisé par 
Arcolan)

• 17 mai 2021 : Rassemblement pour le Journée internationale de Lutte 
contre les LGBT-phobies

Les rassemblements ont eu un bon rayonnement, souvent relayés par les 
médias locaux. Nous avons pu capitaliser, lors de la préparation de ces ras-
semblements, beaucoup d’outils et médias. Nous avons employé plusieurs 
supports (enregistrements audio, fanzines, bibliographies) pour l’anima-
tion de ces rassemblements. Lors du dernier rassemblement, la vente de 
“goodies” LGBT+ a été très efficace. La nouvelle sono d’Arcolan, la tente et 
la table ont été très utiles.

L’équipe a acquis désormais une bonne méthode d’organisation des évé-
nements, et les outils et médias sont déjà bien étoffés ce qui facilitera l’or-
ganisation des prochains événements.

Il a été émis, lors des debriefings, la volonté que la prochaine manifesta-
tion du 17 mai il y ait aussi une marche. Arcolan souhaite aussi réaliser le 
projet très ambitieux d’organiser une marche des fiertés sur Pau pour l’an-
née 2022. Plusieurs personnes du pôle militant ont fait part de leur volon-
té dans la préparation de cet événement.

• 2 octobre 2020 : rencontre à Pau avec la déléguée départementale aux 
droits des femmes et à l’égalité

• Participation à l’événement LGBTime au centre social d’Orthez : prévu au 
mois d’avril 2021 mais reporté en octobre 2021 en raison de la crise sani-
taire.

Campagnes de communication très satisfaisantes. Bon relais par les mé-
dias locaux qui a publié plusieurs articles présentant les actions
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COULEURS
NOS

l’antenne LGBT+ LANDES des Bascos
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La période a aussi été mise à profit 
pour rencontrer de nombreuses 
associations (Aides, Planning familial, 
LDH,  CIDFF) et de nombreux élus 
(députés, maires, etc.) afin de présenter 
le projet associatif de Nos Couleurs, 
projet de lutte contre les LGBT+phobies 
dans les Landes. 

>> une naIssance Dans un contexte sIngulIer

résidant et intervenant depuis plusieurs années dans les Landes 
(intervention en milieu scolaire dans le lycée Sud Landes, animation de 
débats autour de films au Rio de Capbreton, à la Luz de Peyrehorade, 
au cinéma Grand Ecran de Tyrosse, sensibilisation autour de spectacles 
à la Mamisèle de Saubrigues, etc), un groupe de militants a décidé en
septembre 2020 de formaliser l’engagement par la création de 
« nos couleurs, l’antenne lGbT+ landes des bascos ». 

Le déploiement de Nos 
Couleurs a été rendu plus 
complexe que prévu avec 
l’entrée dans le second 
confinement fin octobre. 
Ce qui a conduit à 
développer dans un premier 
temps les activités en ligne. 

un siège local : 
maison des associations 

de Saint-Vincent-de-Tyrosse

COULEURS
NOS

l’antenne LGBT+ LANDES des Bascos

46 adhérent.e.s 
à jour de cotisation

bulletin d’adhésion 2021

une équipe collégiale 
de 9 personnes qui 

anime l’antenne

Avecle député Fabien Lainé Avec le député Lionel CausseAvec le député Boris Vallaud 



Permanence à Tyrosse

Lycée Robert Wlérick

Lycée agricole de Sabres

12 bénévoles en formation
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>> agIr contre les lgbt+PHobIes

>>  Par un diagnostic des lgbt+phobies 
dans le territoire 

Dès le mois de décembre une première 
enquête en ligne est lancée en partenariat 
avec Aides Landes et avec le soutien de la 
Dilcrah (Délégation interministérielle à la 
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et 
la haine anti-LGBT).

Au final ce sont 98 témoignages recueillis en 
4 mois dressant un premier tableau et abou-
tissant à l’édition d’une plaquette : «LGB-
T+phobie - Comment se défendre 
en cas d’agression ?».

>> Par la prévention en milieu scolaire

Bénéficiant de l’agrément education nationale 
l’antenne landaise des Bascos est intervenue 
dans plusieurs établissements des Landes en 
2021 : Lycée Professionnel Robert Wlérick 
(en partenariat avec la Maison de l’Europe 
dans les Landes) et lycée agricole de Sabres 
en encadrant des élèves en BTS. 

Parallèlement pour développer à l’avenir ce 
type d’action une formation des intervenants a 
été organisée. Animée par le formateur national 
de l’association Contact, elle s’est déroulée en 
juin sur 4 journées.

COULEURS
NOS

l’antenne LGBT+ LANDES des Bascos

COULEURS
NOS

l’antenne LGBT+ LANDES des Bascos

COULEURS
NOS

l’antenne LGBT+ LANDES des Bascos >> Par une action sociale dans le département

• avec une ligne téléphonique : 07 85 30 64 15
• avec des permanences régulières 
 - Saint-Vincent-de-Tyrosse : 
 le 1er mercredi de chaque mois depuis mai 
 - Mont-de-Marsan 
 le dernier mercredi de chaque mois 
 à partir de septembre
Un dispositif permettant de répondre à des situations 
d’urgence ou des demandes d’informations.



Pendant une semaine 10 panneaux dans les rues des villes 
de St-Vincent-de-Tyrosse et Mont-de-Marsan

Le 15 mai avec Fiertés 
Landes devant la mairie 
de Mont-de-Marsan

Labastide d’Armagnac, 
point d’orgue de notre 
périple : pique-nique et 
rencontre avec le maire !

Le rainow flag flotte
sur la mairie de tarnos

Tyrosse, puis Mont-de-Marsan 
et St-Sever pour la dernière étape

L’arc-en-ciel accueille le public 
à la mairie de Tyrosse…
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>> Par la sensibilisation du grand public

La semaine contre l’homophobie et la transphobie a été l’occasion, de 
mettre en lumière la nécessaire mobilisation de toute la société contre 
les discriminations lgbtphobes.

Elle a été amorcée par des affichages dans les rues (Saint-Vincent-de-
Tyrosse et de Mont-de-Marsan) avec le soutien des municipalités. 
Mais aussi par la mise en avant des couleurs arc-en-ciel, symbole 
des communautés LGBT+ (Tarnos, Saint-Vincent-de-Tyrosse…)
Ou une mise en ligne solidaire réalisée le 17 mai sur les réseaux 
sociaux de villes (Seignosse, de Mont-de-Marsan…) 

La mobilisation militante s’est aussi exprimée par des événements
publics en partenariat avec l’association Fiertés Landes, comme un 
rassemblement devant la mairie de Mont-de-Marsan en soutien aux 
personnes LGBTI+ de Pologne victimes d’une politique discriminatoire 
ou lors de l’inauguration d’un passages piétons arc-en-ciel à Saint-Paul-
les-Dax.

La semaine de mobilisation s’est achevée par l’organisation d’un bus 
contre l’homophobie, qui de Saint-Vincent-de-Tyrosse à Labastide 
d’Armagnac en passant par Dax et Mont-de-Marsan a porté un message 
de sensibilisation contre les LGBTphobies. L’occasion de rencontres avec 
les élu.e.s, les associations (LDH, Planning familial) et le grand public…



Plage des Casernes à Seignosse. 

Découverte du pays d’Orthe Rando de printemps

Sortie vélo sur les berges de l’Adour
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>> Par une sensibilisation 
des candidats aux élections 
départementales et régionales

Dans le département 4 têtes de listes : 
    - Xavier Fortinon (majorité de gauche), 
    - Mathieu Ara (Couleurs Landes), 
    - Gérard Claverie (EELV) 
    - Mickael Eeckhoudt (La France insoumise) 
ont répondu favorablement à nos 10 
propositions contre les discriminations et pour le quotidien des personnes LGBTI+.
Nos Couleurs veillera à ce qu’à l’avenir ces engagements pris soient respectés ! 

>> Par une action militante déterminée 

Tout le long de ces premiers mois d’existence, 
Nos Couleurs s’est mobilisée :
 • pour la Pma
 • Pour les amoureuses et amoureux   
séparés par les frontières en raison de la crise 
sanitaire avec une interpellation des élus et 
sénateurs du département.

>> agir par le sport

Le sport constitue aussi un 
vecteur efficace de lutte contre 
les discriminations subies par 
les personnes LGBT+ :
    - avec la sensibilisation 
    des sportifs et du public
    -  avec l’organisation de 
    manifestations sportives 
    ouvertes à toutes et tous.

Nos Couleurs organise ainsi 
régulièrement des sorties : 
randos, vélo, initiation au surf 
en septembre.

>> agir tout le long de l’année

L’activité militante de Nos Couleurs s’est poursuivie avec 
la campagne d’été 2021 entamée en partenariat avec 
l’association Aides et en présence des CeGIDD de Dax et 
Mont-de-Marsan sur les plages des Landes.



Pique-nique convivial et 
repos avant la marche…

Toujours beaucoup de monde 
autour et sous le grand drapeau 
de Nos Couleurs !
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>> agir par la visibilité

Nos Couleurs s’est mobilisé pour la réussite de la  1ère Marche des Fiertés 
des Landes organisée par Fiertés Landes, Planning familial 40 et Team SAMA. 
L’association a porté à cette occasion un message de solidarité avec les LGBTI+  
des pays membres de l’Union Européenne qui pratiquent des politiques  
discriminatoires anti LGBT+, comme en Hongrie et Pologne et aussi des pays 
où la haine et les violences sont quotidiennes et terribles comme le Sénégal 
ou encore l’Afghanistan.
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Projet associatif soutenu par


